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Localiser et suivre son véhicule en toute simplicité
Trackimo Universel, le tracker GPS et GSM le moins cher du marché*
Localiser son véhicule, être alerté en cas de mouvement ou de dépassement de vitesse, suivre ses
déplacements à distance… ce sont quelques-unes des fonctions proposées par le Trackimo Universel.
Cet objet connecté, distribué par la société Trackimo Europe, est le tracker le plus performant du
marché. Son système GPS/GSM offre une géolocalisation très précise partout dans le monde, ce qui
en fait un équipement idéal pour suivre son véhicule !
Assez petit pour tenir dans une paume de main, le Trackimo Universel se glisse
aisément dans tous les recoins d’une voiture. Son signal GPS/GSM d’une
précision très fine (10 mètres pour le GPS) permet de suivre sa position à
distance dans le monde entier via le compte utilisateur associé, accessible
depuis l’interface Trackimo. Disponible sur le web ou à partir de l’application IOS
et Android, celle-ci permet également de gérer l’ensemble des options du
dispositif : barrières virtuelles, alertes de mouvement et de dépassement de
vitesse, etc.
La batterie d’une autonomie initiale de 140 heures, varie selon la fréquence de
localisation choisie. Pour une utilisation optimale sans interruption, Trackimo a
pensé à tout puisque l’appareil peut s’accompagner d’un adaptateur 12V
(19.90€) à brancher directement sur tous les véhicules.
Proposé au tarif de 99 € avec un an d’abonnement inclus (puis 4.90€/ mois ou
49€/an), Trackimo est accessible à tous les budgets. Il offre aujourd’hui le
meilleur rapport qualité/prix du marché*.
« Avec le Trackimo Universel, chacun peut enfin suivre et localiser son véhicule où qu’il se trouve pour
moins de 100 € », précise Denis Uzan, Directeur de Trackimo Europe.

Des fonctions adaptées à chaque besoin
Une fois son compte créé, l’application permet de gérer l’ensemble des fonctions via une interface de gestion simple et
intuitive :

- Clôtures virtuelles : définir plusieurs barrières virtuelles sur la carte et être alerté à chaque franchissement
- Alertes intelligentes : le Trackimo peut alerter l’utilisateur en cas de changement d’emplacement ou de dépassement
d’une limite de vitesse définie préalablement
- Bouton SOS : envoi de la position du tracker via 3 canaux : une notification sur l’application, un email ou un sms
- Messages personnalisés : possibilité d’envoyer des messages personnalisés via les 2 touches latérales du tracker
- Historique : accès à un historique sur plusieurs jours, mois et années, permettant de suivre avec exactitude le parcours
du Trackimo

* à technologie et services équivalents

A propos de Trackimo :
Créé en 2013, Trackimo Universel est un dispositif GPS & GSM, pour professionnels et particuliers, qui permet de
géolocaliser son détenteur ou l’objet auquel il est associé n’importe où dans le monde. Trackimo Europe, filiale de
Trackimo LLC, distribue les produits Trackimo en Europe de l'Ouest grâce à un réseau de distributeurs européens
performant.

